CORRESPONDANCE D'AUGUSTIN FRESNEL AVEC SA FAMILLE.
est occupe encore il n'y a pas un an W. Envoie-moi quelque memoire  N° LIX10. qui me.mette au fait.
En attendant, je vais te faire encore une objection centre la the'orie du calorique adoptee le plus gc%ie"ralement par les pbysiciens et chl-mistes franc,ais.—Le principe fondamental de ce systeme, c'est que deux corps different de temperature lorsqu'ils envoient par le rayonnement des quantit6s diffe'rentes de calorique, on, ce qui revient au me'me, lorsque le calorique contenu dans un de ces corps est plus repouss^ que celui qui est contenu clans 1'alitre.
• Or suppose que Ton comprime fortement de 1'air au moyen d'un piston dans un cylindre m6tallique; au bout de quelques instants, il est en dquilibre de temperature avec 1'air exte"rieur, et supporte ce-pendant un poids quatre fois plus grand, je suppose. Son calorique a done une tension quatre fois plus grande, quatre fois plus de tendance & s'en e"chapper, et ce n.e peut pas etre le cylmdre m^tallique qui s'y oppose, puisque les m&taux sont tres-bons conducteurs du calorique. — Tu me diras peut-Mre que les molecules de 1'air comprime*, e"tant quatre fois plus rapproclimes, pre"sentent dans le meme espace aux mo-le"cules de calorique une masse quatre fois plus grande, qui les retient en les attirant quatre fois davantage, Mais si cette attraction neutralise Fexces de force expansive du calorique du cylindre, pourquoi sup-porte-t-il un poids quatre fois plus grand, et, si elle'ne le neutralise pas, pourquoi 1'air renferm6 ne se met-il pas en e'quilibre de tension calorifique a travers le cylindre avec 1'air exte>ieur? — Tu me r^pon-dras que cet ^quilibre ne s'etablit pas comme celui d'un liquide; que la marche du calorique est ralentie clans 1'air comprime'par le rapprochement des molecules, en sorte que, quoiqu'il ait quatre fois plus de tendance a s'6cbapper c[ue celui de 1'air ext6rieur, il ne va cependant pas plus vite, et qu'ainsi Fair ext6rieur et 1'air int^rieur se renvoient dans
(a) biot, Memoire sur une nouvelle application de la theorie des oscillations de la lumierej hi ci I'Institut le 27 cMcembre 1818. (Me'moires de la Classe des sciences mathe'matiques et physiques pour 1812, 2° partie, p. i.)

